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INTRODUCTION

Cette étude s’inscrit dans une démarche entreprise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
(RMAAQ) portant sur l’examen des résultats produits par le Plan conjoint des producteurs de bovins de boucherie.

En effet, selon l’article 62 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, la
RMAAQ est tenue de procéder à une évaluation quinquennale des interventions des plans conjoints.

C’est dans ce contexte que la RMAAQ a demandé la collaboration de la Direction des services technologiques du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), afin que cette dernière réalise un profil
sectoriel de l’industrie du bœuf, appelé <<monographie>>.  Celle-ci doit soutenir la réflexion des différents
intervenants du secteur, qui seront conviés à participer à l’examen du Plan conjoint.

La Table Filière du bœuf du Québec est une entité qui regroupe des représentants de l’ensemble des secteurs de
cette industrie (de la terre à la table), et qui a pour objectif de faire progresser l’ensemble de tous ses secteurs, en
analysant et en mettant en commun des orientations de développement.

Ainsi, la monographie sur l’industrie du bœuf au Québec, à l’origine commandée par la RMAAQ, a été coordonnée
par le secrétaire-coordonnateur de cette Table Filière, afin que les intervenants de la Table puissent alimenter et
bonifier la monographie sectorielle, mais également pour que tous les intervenants de la Table puissent se
l’approprier, dans un contexte de renouvellement du plan stratégique du développement de l’industrie du bœuf 2000-
2003.

Ce document monographique comporte plusieurs sections présentant successivement une analyse descriptive des
différents secteurs de l’industrie du bœuf pour le Québec et ses principaux concurrents.

Il est à noter que les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du
Ministère.
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CHAPITRE 2

LA PRODUCTION

LES FAITS SAILLANTS

Cheptel bovin en Amérique du Nord.  Les États-Unis ont près de huit fois plus de bovins et de veaux que le
Canada.  Dans ces deux pays, il y a environ trois fois plus de vaches de boucherie que de vaches laitières.  C’est
toutefois différent au Québec, où il y a plus de deux fois de vaches laitières que de vaches de boucherie.  La
production de viande de bœuf aux États-Unis est plus de dix fois celle du Canada.  En effet, les États-Unis ont abattu
35,6 millions de têtes, par rapport à 3,2 millions de têtes pour le Canada et 259 500 têtes pour le Québec en 1998.

Cycle du bovin.  Les prix des bovins aux États-Unis suivent une évolution cyclique.  Ce cycle est d’une durée
moyenne de 10 ans.  Au cours des dernières années, le cycle a connu des bas prix en 1975, 1986 et 1996.  Depuis
1996, le cheptel des bovins et des veaux est en liquidation.

Recettes monétaires de la production bovine au Canada.  En 1998, les recettes monétaires en provenance du
marché du Québec se sont élevées à 209,7 millions de dollars, étant en croissance de 15,7 % comparativement à
1981.  En comparaison, les recettes monétaires du Canada se sont élevées à 5,1 milliards de dollars en 1998,
connaissant une croissance de 62,7 % par rapport à 1981.  Les recettes monétaires de l’Alberta ont connu une
hausse de 137 % pour atteindre un sommet de 2,7 milliards en 1998, alors que celles de l’Ontario diminuaient de
16,7 %, pour s’établir à 854,6 millions de dollars.

Recettes monétaires de la production bovine, par exploitation.  Au Québec, les recettes monétaires, par
exploitation, en provenance du marché s’élevaient à 60 528 $.  Elles étaient plus faibles, comparativement à
l’Ontario, l’Alberta et le Canada, entre 1990 et 1996.  Si les exploitations bovines du Québec sont plus petites que
celles des autres provinces, cela pourrait s’expliquer par le fait qu’elles reflètent plus en proportion les exploitations
de veaux d’embouche que celles des bouvillons d’abattage.

Actif moyen des exploitations bovines.  L’actif moyen des exploitations bovines québécoises, s’élevant à
361 179 $ en 1997, était plus faible qu’en Ontario, en Alberta et au Canada.  Le taux d’endettement a augmenté de
1993 à 1997 (13 % à 18 %) et était comparativement plus haut.  L’avoir net moyen des propriétaires est en
progression pour l’Ontario, l’Alberta et le Canada, alors qu’il a diminué pour les exploitations du Québec.

Utilisation du levier financier par les exploitations bovines.  Le Québec est la province où les exploitations
bovines font le plus appel au crédit.  Le levier financier est davantage utilisé au Québec qu’ailleurs au Canada, ce qui
devrait nous procurer un avantage concurrentiel perceptible.  Toutefois, considérant le niveau d’investissements
réalisés au Québec, comparativement aux autres provinces, on peut penser que l’appareil de production des
exploitations québécoises n’est pas utilisé de façon aussi intensive qu’ailleurs au Canada.

Types d’exploitations impliquées dans la production bovine du Québec.  La production bovine québécoise
provient du cheptel laitier (bovins de réforme et veaux) et de boucherie (bovins de réforme et bouvillons d’abattage).
Cette production était réalisée par 8 047 exploitations de veaux d’embouche et de bouvillons d’abattage, 11 118
exploitations laitières et 893 exploitations de veaux de grain et de lait en 1997.

Portrait de la production bovine au Québec.  En 1998, sur les 150 000 veaux d’embouche produits, 40 % auraient
surtout été vendus à d’autres provinces (principalement en Ontario) et 60 % ont été engraissés au Québec.  Le
Québec aurait abattu environ 54 % des bouvillons d’abattage, soit 51 000 têtes en 1998.
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Intervention gouvernementale dans la production bovine québécoise.  Sur le plan des interventions
gouvernementales, la plus importante est celle qui consiste à offrir un filet de sécurité aux producteurs agricoles en
vertu du Régime d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec.  De 1982-1983 à 1998-1999, le
MAPAQ a versé une contribution annuelle moyenne de 42 millions de dollars pour les productions de veaux
d’embouche et de bouvillons d’abattage.  Le programme Prime-Vert, anciennement appelé Programme d’aide à
l’investissement en agroenvironnement, a versé 0,6 million de dollars à 785 exploitations bovines en 1998-1999.

Évolution de la structure de production des veaux d’embouche

•  Augmentation du nombre de vaches de boucherie et diminution des exploitations

Selon la Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, il y avait 227 569 vaches en 1997, soit une
hausse de 16,9 % depuis 1990.  Au cours de cette période, il y a eu une baisse de 18,2 % du nombre d’exploitations
déclarant avoir des vaches de boucherie.  Il s’établissait à 7 195 en 1997.

•  Majorité de la production de veaux d’embouche toujours faite par les exploitations déclarant une source
supérieure à 34 % dans la production bovine

En 1990, les exploitations bovines, incluant celles de veaux lourds, détenaient 166 782 vaches de boucherie ou
85,3 % des vaches du Québec, et en 1997, elles avaient 184 383 vaches ou 81 % des vaches de boucherie.

•  Augmentation de la concentration des exploitations de veaux d’embouche

En 1997, il y avait davantage d’exploitations de vaches de boucherie situées dans les strates de 20 vaches et plus,
comparativement à 1990.  De plus, il y a eu une baisse importante des exploitations de moins de 20 vaches.  Ainsi,
une plus grande partie de la production a été réalisée par de grandes exploitations.

Évolution de la structure de production des bouvillons d’abattage

•  Augmentation importante du nombre de bouvillons d’abattage et diminution des exploitations

Il y a eu une augmentation de 83,9 % du nombre de bouvillons d’abattage entre 1990 et 1997.  En effet, il est passé
de 63 055 bouvillons d’abattage assurés en 1990 à 115 994 en 1997.  Au cours de cette période, le nombre
d’exploitations diminuait de 29,8 % pour s’établir à 2 443 en 1997.

•  Hausse de la taille et de la spécialisation des exploitations déclarant une source de revenus supérieure à 34 %
dans la production bovine

En 1997, 1 508 exploitations bovines, incluant celles de veaux lourds, ont engraissé 92 454 bouvillons d’abattage,
représentant 79,7 % du total du Québec.  En 1990, 2 291 exploitations possédaient 47 946 bouvillons d’abattage,
soit 76 % des bouvillons du Québec.

•  Augmentation probable de la concentration des exploitations de bouvillons d’abattage

En 1997, il y avait davantage d’exploitations de bouvillons d’abattage situées dans les strates de 50 bovins de
boucherie et plus, comparativement à 1990.  De plus, il y a eu une baisse importante des exploitations de moins de
50 bovins.
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Le secteur de la production est sans contredit le cœur de l’industrie du bœuf.  En effet, ce chapitre vise à
comprendre les fluctuations de la production en relation avec les marchés, afin de pouvoir prévoir et orienter les
façons de faire dans la production bovine.  Cette production ne peut pas réorienter ses façons de faire rapidement,
car à partir de la conception de l’animal jusqu'à ce qu’il se retrouve dans l’assiette du consommateur, il s’écoule un
délai moyen de deux ans à deux ans et demi.

•  Les sections 2.1 à 2.2.2 présentent une comparaison entre le Canada et les États-Unis sous l’angle de
l’évolution des cheptels des bovins et des veaux et de ceux des vaches laitières et de boucherie.  Il y a aussi
une section sur la relation entre le cycle du bovin et les prix.

•  Les sections 2.2.3 et 2.2.4 traitent de l’évolution du nombre des vaches de boucherie et laitières du Québec, de
l’Ontario, de l’Alberta et du Canada.

•  La section 2.3 présente une évolution des recettes monétaires de la production bovine du Québec, de l’Ontario,
de l’Alberta et du Canada.  La section 2.4 compare le nombre de fermes et les recettes monétaires par
entreprise.

•  La section 2.5 traite de l’évolution de la situation financière des entreprises bovines du Québec, de l’Ontario, de
l’Alberta et du Canada.

•  La section 2.6 présente un portrait de la production bovine du Québec.  Les sections 2.7 et 2.8 traitent
respectivement des productions de veaux d’embouche et de bouvillons d’abattage.

•  La section 2.9 résume brièvement l’intervention gouvernementale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation dans la production bovine.

2.1 Portrait du cheptel bovin en Amérique du Nord en 1999

Sources :  USDA, Agricultural Outlooks.
 Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.
 Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du revenu agricole et des prix à la production.

Au 1er janvier 1999, le nombre total de bovins et de veaux s’élevait à 98,5 millions de têtes aux États-Unis,
comparativement à 12,9 millions de têtes au Canada et 1,3 million de têtes au Québec (figure 32).  Au 1er janvier
1999, il y avait 33,5 millions de vaches de boucherie et 9,1 millions de vaches laitières aux États-Unis.  En
comparaison, au Canada, il y avait 4,2 millions de vaches de boucherie et 1,2 million de vaches laitières.  Au
Québec, le nombre de vaches laitières était de 450 000 têtes, comparativement à 211 000 vaches de boucherie.

Figure 32 : Importance de l’inventaire des bovins et des veaux et de l’abattage des bovins en
Amérique du Nord, au 1er janvier 1999
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Les États-Unis ont près de huit fois plus de bovins et de veaux que le Canada.  Dans ces deux pays, il y a environ
trois fois plus de vaches de boucherie que de vaches laitières.  C’est toutefois différent au Québec, où il y a deux fois
plus de vaches laitières que de vaches de boucherie.  La production de viande de bœuf aux États-Unis est plus de
dix fois celle du Canada.  En effet, les États-Unis ont abattu 35,6 millions de têtes, par rapport à 3,2 millions de têtes
au Canada et 259 500 têtes au Québec en 1998.

2.1.1 Portrait du cheptel bovin au Canada en 1999

Figure 33
Inventaire des vaches de boucherie au Canada

1er janvier 1999
Total = 4 188 900 têtes

Figure 34
Inventaire des bouvillons d’abattage au Canada

1er janvier 1999
Total = 1 789 600 têtes

Figure 35
Inventaire des vaches laitières au Canada

1er janvier 1999
Total = 1 179 600 têtes

Provinces atlantiques

Provinces atlantiques

Source :  Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Source :  Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Source :  Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Provinces atlantiques
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Au 1er janvier 1999, le Québec avait 211 000 vaches de boucherie, soit 5,0 % des vaches du Canada, et 64 000
bouvillons d’abattage ou 3,6 % du total au pays (figures 33 et 34).  L’Alberta avait 39,9 % des vaches de boucherie et
63,1 % des bouvillons du Canada.  La Saskatchewan avait 25,8 % des vaches de boucherie et 4,9 % des bouvillons
d’abattage.  En comparaison, l’Ontario avait 9,9 % des vaches de boucherie et 18,8 % des bouvillons d’abattage.  Le
Québec est toutefois avantagé dans la production laitière avec 450 000 vaches laitières ou 38,1 % des vaches du
Canada (figure 35).

2.2 Évolution du nombre des bovins et des veaux au Canada et aux États-Unis

Sources :  USDA, Agricultural Outlooks.
 USDA, Agricultural Statistics.
 Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Le cheptel des bovins et des veaux du Canada a atteint un sommet de 13,4 millions de têtes en 1996, soit le niveau
le plus élevé depuis les années 1980.  Le cheptel a ensuite diminué pour s’établir à 12,9 millions de têtes au
1er janvier 1999 (annexe 17 et figure 36).

En comparaison, aux États-Unis, le cheptel a plutôt connu une baisse comparativement aux années 1980, s’élevant
à 98,5 millions de têtes au 1er janvier 1999.

Nous pouvons constater que le cheptel des bovins et des veaux du Canada a connu une évolution différente de celui
des États-Unis.

Cette augmentation du cheptel des bovins et des veaux du Canada pourrait être liée à la hausse des exportations de
bœuf vivant et de viande de bœuf (annexe 4).

Fig u re  3 6  : É vo lu tio n  d u  n o m b re  d e s  b o vin s  e t d e s  ve a u x a u  C a n a d a
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2.2.1 Le cycle du bovin et les prix

L’inventaire des bovins et des veaux est une mesure des variations de l’offre de la viande bovine.  L’offre de la
viande bovine fluctue selon un rythme très long pour s’adapter à la demande des marchés, puisqu’une vache a en
moyenne un veau par année.

Ce sont les États-Unis qui déterminent les prix des bovins dans le marché nord-américain, puisque la production
américaine de viande de bœuf est plus de dix fois celle du Canada.  La production américaine de viande dépend de
l’évolution du cheptel des bovins et des veaux et de la hausse du poids carcasse des bovins qui a eu lieu de 1980 à
1998.

Lorsque le cheptel des bovins et des veaux a été en liquidation ou en croissance aux États-Unis, l’augmentation du
poids carcasse des bovins a eu pour effet d’amplifier la diminution ou la hausse de l’offre de la viande bovine.

Les prix des bovins aux États-Unis suivent une évolution cyclique.  Ce cycle est d’une durée moyenne de dix ans.
Au cours des dernières années, le cycle a connu des bas prix en 1975, 1986 et 1996.  Depuis 1996, le cheptel des
bovins et des veaux est en liquidation.

Nous avons choisi deux marchés de référence importants pour les prix des bovins aux États-Unis :

•  Le prix des bovins d’engraissement, médium numéro 1, 270-300 kg, à Oklahoma City.
•  Le prix des bouvillons Choice, 500-590 kg, au Texas.

Ces deux prix sont des marchés de référence importants, puisqu’ils sont situés au cœur de la production bovine aux
États-Unis.  En effet, les États du Texas, de l’Oklahoma, du Kansas, du Colorado et du Nebraska avaient, au
1er janvier 1998, 34,7 % du cheptel de vaches de boucherie et 55,4 % des bouvillons des États-Unis.

Période de liquidation du cheptel des bovins et des veaux de 1982 à 1990

L’indice des prix réels du bœuf et du veau au détail a diminué de 1982 à 1986 (annexe 18 et figure 37).

La production de viande de bœuf aux États-Unis a augmenté de 1982 à 1986, reflétant la hausse du poids carcasse
des bovins et probablement l’augmentation de l’abattage des animaux reproducteurs.

De 1986 à 1990, l’indice des prix du bœuf et du veau au détail, en dollars constants, a connu une augmentation.  La
production de viande a toutefois diminué, puisque la taille du cheptel des bovins et des veaux était réduite.

Période de croissance du cheptel des bovins et des veaux de 1990 à 1996

L’indice des prix du bœuf et du veau au détail, en dollars constants, a ensuite légèrement diminué de 1990 à 1996.
Le cycle du bovin aux États-Unis était en croissance, la production de viande s’est accrue et a été amplifiée par la
hausse du poids moyen des carcasses des bovins.
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Période de liquidation du cheptel des bovins et des veaux débutant en 1996

L’indice des prix du bœuf et du veau au détail, en dollars constants, a continué sa légère baisse de 1996 à 1998.  De
1996 à 1997, la production de viande aux États-Unis a légèrement diminué et elle a ensuite augmenté pour atteindre
un sommet de 11,7 millions de tonnes en 1998.

Sources :  USDA, U.S. Agricultural Statistics.
 USDA, Economic Research Services.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Relation entre le prix du bœuf et du veau au détail et les prix des bovins d’engraissement et des bouvillons
d’abattage

Nous pouvons observer que le prix des bouvillons Choice, 500 à 590 kg, au Texas, en dollars constants, évolue dans
le même sens que l’indice des prix du bœuf et du veau au détail de 1982 à 1998 (annexe 19 et figure 38).  Le prix
réel des bovins d’engraissement, médium numéro 1, de 200 à 300 kg, à Oklahoma City suit aussi la tendance de
l’évolution de l’indice, mais avec plus de variations.

Sources :  USDA, U.S. Agricultural Statistics.
 USDA, Economic Research Services.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.
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2.2.2 Évolution du nombre de vaches de boucherie et laitières au Canada et aux États-Unis

L’inventaire des bovins et des veaux est principalement influencé par l’évolution du cheptel reproducteur, soit les
vaches de boucherie, et dans une moindre mesure, les vaches laitières.  L’évolution du nombre de vaches laitières
est aussi importante à observer, puisque les abattages de bovins de réforme laitiers constituent une source
importante de viande de bœuf désossée.

Il est intéressant de constater que les vaches de boucherie au Canada ont connu une croissance de 21 % de 1980 à
1999, s’élevant à 4,2 millions de têtes au cours de cette dernière année (annexe 20 et figure 39).  En comparaison, il
y avait un cheptel de 33,5 millions de vaches aux États-Unis en 1999, en baisse de 10 % au cours de cette période.

Dans le cas des vaches laitières, il y a eu une diminution du nombre de vaches dans les deux pays, mais la baisse
en pourcentage a été plus du double au Canada.

En effet, au 1e janvier 1999, il y avait 1,2 million de vaches laitières au Canada ayant connu une diminution de
33,5 % de 1980 à 1999.  Aux États-Unis, il y a eu une baisse de 15 % du nombre de vaches laitières, s’établissant à
9,1 millions de têtes au 1er janvier 1999.

Sources :  USDA, U.S. Agricultural Statistics.
 Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Figure 39 : Évolution du nombre des vaches de boucherie et laitières,

au 1er janvier, au Canada et aux États-Unis, de 1980 à 1999
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2.2.3 Évolution du nombre de vaches de boucherie au Québec, en Ontario, en Alberta et au
Canada

Source :  Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

Il est intéressant de constater que l’évolution du nombre de vaches de boucherie au Québec a connu une croissance
de 1980 à 1998, s’élevant à 227 000 vaches au cours de cette dernière année (annexe 21 et figure 40).  En
comparaison, les cheptels de l’Alberta, de l’Ontario et du Canada ont plutôt fluctué selon l’évolution du cycle du bœuf
aux États-Unis, atteignant un sommet en 1996.  Depuis 1996, le cheptel est en liquidation au Canada.  Le troupeau
de vaches de boucherie du Québec a connu une diminution entre 1998 et 1999, s’établissant à 211 000 têtes.

2.2.4 Évolution du nombre de vaches laitières au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada

Les inventaires des vaches laitières au Canada ont connu une importante diminution de 1980 à 1993 (annexe 22 et
figure 41).  De 1993 à 1999, la baisse des inventaires des vaches laitières a été toutefois plus faible
qu’antérieurement.

Source :  Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.
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Le Québec est la province qui a le plus important cheptel laitier au Canada.  En effet, il a une production de lait
destiné à la transformation atteignant près de la moitié des besoins du Canada.

De 1980-1981 à 1992-1993, il y a eu une baisse significative du contingent de lait de transformation.  Celui-ci a
ensuite légèrement augmenté jusqu’en 1998-1999, ne compensant pas toutefois la diminution de la période
précédente.  L’augmentation de la productivité des vaches et la baisse nette du contingent du lait de transformation
ont contribué à une diminution importante du nombre de bovins laitiers du Canada.

De 1980 à 1993 , il y a eu une réduction du nombre de vaches laitières au Québec.  Les abattages de bovins de
réforme, surtout en provenance du cheptel laitier, ont diminué graduellement, reflétant les besoins moindres de
remplacement du cheptel.

Depuis 1993, le nombre de vaches laitières a légèrement diminué au Québec pour se situer à un niveau de 450 000
têtes au 1er janvier 1999.  Les abattages de vaches et de taureaux de réforme se sont relativement maintenus,
permettant d’offrir une bonne source d’approvisionnement de viande de bœuf désossée au cours de cette période.
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2.3 Évolution des recettes monétaires en provenance du marché de la production bovine du
Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et du Canada

Les recettes monétaires de la production bovine sont calculées pour les bovins de plus d’un an.  Elles sont égales à
la somme des recettes provenant de la vente des bovins aux abattoirs, des ventes interprovinciales et des ventes
internationales.

Ces recettes monétaires excluent les ventes de veaux d’embouche ou de bovins semi-finis qui sont faites aux
exploitations de bouvillons d’abattage situées dans la même province, puisqu’elles sont considérées comme étant
des ventes intermédiaires à l’intérieur du secteur de la production de bovins.

Seules les ventes interprovinciales et internationales de veaux d’embouche sont comptabilisées.  Ces recettes ne
seront pas présentées, puisqu’elles ne sont pas distinguées de celles des veaux laitiers, des veaux de lait et de
grain.  De plus, ces dernières productions ne sont pas le sujet de cette monographie.

Évolution des recettes monétaires en provenance du marché de la production bovine

En 1998, les recettes monétaires du Québec se sont élevées à 209,7 millions de dollars, étant en croissance de
15,7 % comparativement à 1981 (figure 42).  En comparaison, les recettes monétaires du Canada se sont élevées à
5,1 milliards de dollars en 1998, connaissant une croissance de 62,7 % par rapport à 1981.

Les recettes monétaires de l’Alberta ont connu une hausse de 137 % pour atteindre un sommet de 2,7 milliards en
1998, alors que celles de l’Ontario diminuaient de 16,7 %, pour s’établir à 854,6 millions de dollars.

Source :  Statistique Canada, Statistiques économiques agricoles, cat. 21-603F.

Figure 42 : Évolution des recettes monétaires de la production bovine du Québec, de 
l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998
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2.3.1 Évolution du volume de la production bovine

Le volume de la production bovine est égal à la somme du nombre de bovins de plus d’un an qui ont été abattus et
de ceux vendus vivants dans les autres provinces et pays.

Le volume de la production bovine du Canada a augmenté de 26,1 % de 1981 à 1998, s’élevant à 5,3 millions de
têtes au cours de cette dernière année (figure 43).  La production de l’Alberta a connu une croissance phénoménale
de 70 % atteignant un sommet de 2,6 millions de têtes en 1998, soit la moitié de la production bovine du Canada.
En comparaison, la production du Québec n’a crû que de 3,3 % au cours de cette période, pour s’établir à 303 300
têtes en 1998.  Quant au volume de la production bovine de l’Ontario, elle diminuait de 31,1 % au cours de ces
années.

Source :  Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du revenu agricole et des prix à la production.

Évolution du poids moyen vivant par tête

Il y a eu une augmentation importante du poids moyen vivant des bovins destinés à l’abattage et de ceux vendus à
l’extérieur du Canada de 1981 à 1998 (figure 44).  Le poids moyen vivant des bovins du Québec, de l’Ontario et de
l’Alberta variait entre 558 kg et 570 kg en 1998.

Source :  Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du revenu agricole et des prix à la production.
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Importance des abattages sur le volume de la production

Source :  Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du revenu agricole et des prix à la production.

Les bovins abattus ont représenté un volume très important de la production bovine du Québec, de l’Ontario et de
l’Alberta.  En effet, de 1981 à 1998, ils ont constitué, en moyenne, 91 % du volume de production du Québec,
comparativement à 89 % en Ontario et 78 % en Alberta (figure 45).

Au Canada, nous pouvons observer que le volume d’abattage représente 71 % de la production au cours de cette
période.  Si cette proportion est plus basse que celles de ces provinces, c’est que les exportations de bovins vivants
sont importantes dans les autres provinces (annexe 4).

Importance des abattages des bouvillons d’abattage et des bovins de réforme

Au Canada, en Alberta et en Ontario, les bouvillons d’abattage dans les abattoirs inspectés par le gouvernement
fédéral ont représenté, en moyenne, plus de 75 % des abattages, comparativement à 22,5 % au Québec (figure 46).

Au Québec, la plus grande partie des abattages est surtout constituée de vaches et de taureaux de réforme des
secteurs laitier et de boucherie, représentant 77,5 % du total.

Fig u re  4 5  : Mo ye n n e  d e  l'im p o rta n ce  d e s  a b a tta g e s  s u r le  vo lu m e  d e  la  
p ro d u c tio n  b o vin e  a u  Q u é b e c, e n  O n ta rio , e n  Alb e rta  e t a u  C a n a d a
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Source :  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux,
Sexes des bovins abattus dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral.

2.3.2 Évolution des prix de la production bovine

Classement de la carcasse du bœuf et fixation du prix

Au Québec, tous les bovins d’abattage sont vendus sur une base carcasse.  En Alberta, les animaux sont vendus sur
une base vivante, mais un pourcentage d’entre eux bénéficie d’ententes avec certains abattoirs.

En effet, de 30 % à 40 % des bovins abattus en Alberta sont vendus en vertu de ces ententes, qui consistent en un
premier paiement basé sur le poids vivant et d’autres facteurs de l’animal.  Lorsque le bovin est abattu, le producteur
peut avoir une prime ou un escompte selon la qualité de la carcasse.  Ce type d’entente existe aussi en Ontario.

La qualité de la carcasse est le facteur le plus important dans la fixation du prix que le producteur recevra pour son
bovin.

Les catégories supérieures du bœuf au Canada sont Canada AAA, Canada AA et Canada A.  Elles dépendent du
degré de persillage de la viande (AAA : peu abondant; AA : très peu abondant; A : trace).  De plus, une nouvelle
catégorie, appelée Canada Primé, a été créée en 1997 et elle est jugée supérieure aux autres catégories.  Elle est
l’équivalent de la catégorie Prime du United States Department of Agriculture (USDA).

Pour chacune de ces catégories, les carcasses sont également classées en fonction du rendement en viande maigre
(A 1 : 59 % et plus; A 2 : 54 % à 58 %; A 3 : 53 % et moins).

Figure 46 : Importance des types de bovins abattus au Québec, en Ontario, 
en Alberta et au Canada de 1981 à 1998

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Bouvillons 18,8 54,2 54,2 49,5

Taures 3,7 30,9 32,5 27,9

Vaches 72,7 13,8 12,9 21,3

Taureaux 4,7 1,1 0,4 1,3

Québec Ontario Alberta Canada



47

Classement des bouvillons et des taures

En 1981, 37 595 carcasses ont été classées dans la catégorie A1 au Québec, soit 66 % de toutes les carcasses
classées dans les catégories A et B au Québec, par rapport à des proportions de 54 % à 56 % en Ontario, en Alberta
et au Canada (annexe 23 et figures 47 et 49).

En 1998, 37 187 carcasses au Québec ont été classées A1, soit 82 % de toutes les carcasses classées A ou B au
Québec, comparativement à des proportions de 64 % à 66 % pour les autres provinces et le Canada (figures 48 et
50).

Sources :  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux, 1981 et 1998.
   MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Ces données indiqueraient que le Québec est une des provinces qui produit le plus de bœuf maigre au Canada.

Degré de persillage des carcasses de bouvillons et de taures

Au Québec, 44 318 carcasses de bouvillons et de taures ont été classées dans les catégories A en 1998 (annexe 24
et figure 51).  Elles ont aussi été classées selon le degré de persillage :

•  31 % de ces carcasses ont été classées A.
•  60,6 % ont été classées AA.
•  8 % ont été classées AAA.
•  0,4 % ont été classées Canada Primé.

Figure 47 : Classement des bouv illons et des taures au 
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Source :  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux, 1998.

Au Canada, 2 558 018 carcasses ont été classées dans les catégories A en 1998 (annexe 24 et figure 52).  Elles ont
aussi été classées selon le niveau de persillage :

•  10,3 % de ces carcasses ont été classées A.
•  55,2 % ont été classées AA.
•  34,1 % ont été classées AAA.
•  0,4 % ont été classées Canada Primé.

Source :  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux,1998.

Fig u re  5 1  : D e g ré  d e  p e rs i lla g e  d e s  ca rca s s e s  d e s  b o u vi llo n s  e t d e s  ta u re s  
c la s s é e s  d a n s  la  ca té g o rie  A a u  Q u é b e c e n  1 9 9 8
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Figure 52 : Degré de persillage des carcasses des bouvillons et des taures 
classées dans la catégorie A au Canada en 1998
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Les carcasses des bouvillons et des taures classées au Québec ont le rendement en viande maigre le plus élevé,
mais elles ont toutefois le degré de persillage le plus faible comparativement à l’Ontario, l’Alberta et au Canada.

Actuellement, l’industrie applique des prix différents en fonction du rendement en viande maigre et ne tient pas
compte du degré de persillage.

Évolution des prix moyens des bovins abattus et de ceux vendus dans les autres provinces ou pays

De 1981 à 1998, le prix moyen du bovin vivant a été de 128,2 $/100 kg au Québec, comparativement à 179 $ en
Ontario, 170 $ en Alberta et 169,2 $ au Canada (figure 53).

L’écart avec le Canada a été de 41 $/100 kg et s’expliquerait par le fait que la production bovine du Québec reflète
principalement le volume des abattages qui, dans le cas de cette province, est surtout constitué des vaches et des
taureaux de réforme.

Source :  Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du revenu agricole et des prix à la production.

Comparaison entre les prix des bouvillons

Nous vous présentons une comparaison entre les prix des bouvillons A1, A2 de l’Agence de vente des bouvillons
d’abattage de la Fédération des producteurs de bovins du Québec, incluant les frais de transport jusqu’à l’abattoir,
avec ceux des parcs publics de l’Ontario, de l’Alberta et du Canada.

Nous pouvons observer que les prix des bouvillons A1, A2 du Québec sont au même niveau que ceux de l’Ontario et
supérieurs à ceux de l’Alberta de 1990 à 1998 (figure 54).

Figure 53 : Évolution du prix moyen des bovins, à la ferme, du Québec, de 
l'Ontario, de l'Alberta et du Canada de 1981 à 1998
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Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux,1990 à 1998.
Fédération des producteurs de bovins du Québec, Agence de vente des bouvillons d’abattage.

2.4 Évolution du nombre d’exploitations de bovins de boucherie du Québec, de l’Ontario, de
l’Alberta et du Canada

Les exploitations de bovins de boucherie au Canada déclarant des revenus agricoles totaux de 2 500 $ et plus ont
augmenté de 12,2 % entre 1981 et 1996, pour s’élever à 67 531 (figure 55).  Les exploitations de bovins de
boucherie de l’Alberta ont connu une croissance de 50,2 %, pour atteindre un sommet de 24 178 fermes en 1996.

Source :  Statistique Canada, Aperçu historique de l’agriculture canadienne,
Catalogue, No. 93-358-XPB.

Le nombre d’exploitations de bovins de boucherie du Québec a augmenté de 21,1 % entre 1981 et 1996 pour
s’élever à 5 968.  En Ontario, il a toutefois diminué de 27 % pour s’établir à 14 172 en 1996.
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2.4.1 Évolution des recettes monétaires en provenance du marché, par exploitation, de la
production bovine

Statistique Canada estime aussi les recettes monétaires à partir des déclarations des revenus des exploitations à
des fins fiscales.  Ces recettes sont une moyenne de celles des exploitations déclarant une source de revenus égale
ou supérieure à 51 % dans les productions de veaux d’embouche et de bouvillons d’abattage .

Source :  Statistique Canada, Système d’extraction des statistiques agricoles.

Au Québec, les recettes monétaires en provenance du marché par exploitation ont connu peu de fluctuations entre
1990 et 1996 et ont été en moyenne de 60 528 $ (figure 56).

Les recettes de l’Alberta ont connu une croissance phénoménale de 42 % et sont passées de 113 240 $ par
exploitation en 1990 à 160 974 $ en 1996.  Celles de l’Ontario ont connu une légère croissance de 3 %, s’établissant
à 92 500 $ par exploitation en 1996.

De 1990 à 1996, 87,1 % des exploitations bovines du Québec étaient classées dans les strates de recettes de moins
de 100 000 $, comparativement à 81,4 % en Ontario et 74,8 % en Alberta (figure 57).

Si les exploitations bovines du Québec sont plus petites que celles des autres provinces, cela pourrait s’expliquer par
le fait qu’elles reflètent plus en proportion les exploitations de veaux d’embouche que celles des bouvillons
d’abattage.

Les exploitations de bouvillons d’abattage de l’Ontario et de l’Alberta seraient plus importantes et finiraient davantage
leurs veaux d’embouche qu’au Québec.
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Source :  Statistique Canada, Système d’extraction des statistiques agricoles.

2.5 Évolution de la situation financière des exploitations bovines du Québec, de l’Ontario, de
l’Alberta et du Canada

2.5.1 Analyse de la structure financière des exploitations bovines

Les résultats de l’enquête financière sur les exploitations publiés par Statistique Canada permettent de dresser un
portrait des exploitations bovines de plus de 10 000 $ de revenus bruts pour chaque province.  La structure
financière des exploitations bovines du Québec sera comparée avec celles de l’Ontario, de l’Alberta et du Canada.

Selon l’échantillon retenu pour l’enquête de 1997, l’Alberta est la province qui compte le plus d’exploitations bovines
générant plus de 10 000 $ de revenus bruts au Canada, avec 17 565 fermes. L’Ontario suit ,avec 8 805 exploitations,
et le Québec occupe le cinquième rang après les provinces de l’Ouest, avec 4 585 exploitations.

Différences structurelles significatives

Actif moyen plus faible au Québec

L’actif moyen des exploitations bovines québécoises était de 361 179 $ en 1997 (annexe 25).  Les exploitations
bovines de l’Alberta et de l’Ontario sont de plus grande taille, avec un actif moyen estimé à 809 253 $ et à 551 788 $
respectivement.
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Taux d’endettement plus élevé au Québec

Le taux d’endettement au Québec a augmenté de 1993 à 1997, passant de 13 % à 18 %, alors que l’actif demeurait
à peu près stable.  Les exploitations de l’Ontario ont aussi augmenté leur niveau d’endettement depuis quatre ans,
passant de 10 % à 13 %, alors que la moyenne canadienne passait de 13 % à 15 %.

L’avoir net moyen des propriétaires est toutefois en progression pour l’Ontario, l’Alberta et le Canada, alors qu’il a
diminué pour les exploitations du Québec.

Diminution du revenu net au Québec et au Canada

Les revenus moyens par exploitation proviennent des ventes agricoles et des paiements de transfert
gouvernementaux.  Alors qu’au Québec, les revenus moyens s’élevaient à 72 402 $ en 1997, les producteurs
albertains obtenaient des revenus presque trois fois supérieurs avec 202 615 $ par exploitation.

Au chapitre des dépenses, les exploitations du Québec et de l’Ontario accusent des proportions semblables avec
respectivement 89 % et 88 % des revenus.  En Alberta, c’est 92 % des revenus en moyenne qui sont requis pour
couvrir l’ensemble des dépenses.

Pour la période de 1993 à 1997, on observe au Québec comme au Canada, sauf en Ontario, une diminution du
revenu net agricole des exploitations bovines découlant d’une plus forte augmentation des dépenses par rapport aux
revenus.

Analyse de divers ratios financiers

Les exploitations bovines de l’Ontario ont obtenu, en moyenne, en 1997, une marge bénéficiaire nette, avant
amortissement, de l’ordre de 12 %.  Les exploitations québécoises arrivent au deuxième rang avec une marge de
11 %, puis suivent celles de l’Alberta avec 8 %.

L’évaluation du rendement économique sera sans doute plus précise à cet égard, puisqu’il mesure le revenu net,
incluant les intérêts, par rapport à la valeur de l’actif agricole.  Les exploitations de l’Alberta obtiennent un rendement
de 3,1 %, alors que ceux de l’Ontario et du Québec sont de 3,4 %.

L’analyse du ratio de l’actif sur le revenu agricole donne des indications intéressantes lorsqu’on veut comparer la
productivité de l’appareil de production.  Ainsi, en 1997, chaque dollar de revenu nécessite 5,00 $ d’actif au Québec,
alors qu’en Alberta, il faut 4,00 $ et 4,56 $ en Ontario.  Il y a eu une amélioration de ce ratio de 1993 à 1997.

Importance du levier financier

Le Québec est la province où les exploitations bovines font le plus appel au crédit.  Lorsqu’on met en relation le
niveau d’emprunt avec les revenus totaux de l’exploitation, on constate que les exploitations québécoises ont plus
souvent recours au financement que celles de l’Ontario et de l’Alberta.  Ainsi, en 1997, chaque dollar de revenu
supportait 0,90 $ de dette au Québec, alors qu'on observait un ratio de 0,57 en Ontario et de 0,66 pour l’ensemble
canadien (figure 58).

Le levier financier est davantage utilisé au Québec qu’ailleurs au Canada, ce qui devrait nous procurer un avantage
concurrentiel perceptible.  Toutefois, considérant le niveau d’investissements réalisés au Québec, comparativement
aux autres provinces, on peut penser que l’appareil de production des exploitations québécoises n’est pas utilisé de
façon aussi intensive qu’ailleurs au Canada.
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Source :  Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes.

2.5.2 Évolution des investissements en production bovine au Québec

Les volumes des activités des prêts à la Société de financement agricole donnent un bon indice de l’évolution et du
type d’investissements réalisés dans ce secteur.  Au cours des cinq dernières années, les montants des prêts
annuels accordés pour l’ensemble de la production bovine ont totalisé 155 millions de dollars.  On constate donc une
croissance soutenue des investissements dans ce secteur.

En 1998-1999, les sommes prêtées, qui ont atteint 34 millions de dollars, ont servi surtout à l’achat d’exploitations et
de fonds de terre pour 32 %, 21 % pour la construction de bâtiments, 15 % pour la machinerie et 20 % pour la
consolidation de prêts (figure 59).  Cette consolidation de prêts est à un niveau légèrement plus élevé que pour
l’ensemble des autres productions québécoises.

Source :  Société de financement agricole.

Figure 58 : Ratio de la dette sur les revenus totaux en production bovine au 
Québec, en Ontario et en Alberta en 1997
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2.6 Portrait de la production bovine au Québec

La production bovine provient de deux sources :

Le cheptel laitier, qui fournit des bovins de réforme et des veaux.
Le cheptel de boucherie, qui offre des bovins de réforme et des bouvillons d’abattage.

Les bovins de réforme constituent la principale source d’approvisionnement en viande de bœuf désossée.  Les
veaux laitiers sont utilisés pour la plupart dans les productions de veaux de grain et de lait.

En 1997, la production bovine était réalisée par 20 058 producteurs, répartis en 8 047 producteurs de veaux
d’embouche et de bouvillons d’abattage, 11 118 producteurs laitiers et 893 producteurs de veaux de grain et de lait.

La production du bœuf du Québec s’est surtout développée selon un modèle composé d’une phase «présevrage»,
les producteurs de veaux d’embouche, et d’une phase combinée «croissance-finition», les producteurs de bouvillons
d’abattage.  Ce modèle est toutefois en évolution.

Nous vous présentons un portrait de la production bovine du Québec mettant en relief les principaux mouvements
des veaux d’embouche, des bovins d’engraissement, des bouvillons d’abattage, des veaux laitiers et des bovins de
réforme des cheptels laitiers et de boucherie :

Veaux d’embouche, bouvillons d’abattage

Le Québec aurait produit 150 000 veaux d’embouche en 1998 (figure 60).

40 % des veaux d’embouche seraient surtout vendus dans les autres provinces et la grande majorité de ces
ventes sont à destination de l’Ontario.

60 % des veaux d’embouche seraient engraissés au Québec en 1998.

En tenant compte des achats de veaux d’embouche et de bovins semi-finis des autres provinces, il y aurait eu
95 000 bovins destinés à l’engraissement au Québec en 1998.

Les ventes interprovinciales et internationales ont représenté 40 % du volume de bovins prévus pour
l’engraissement.  Ces ventes étaient surtout faites vers les autres provinces.

Le Québec aurait abattu environ 54 % des bouvillons d’abattage, soit 51 000 têtes en 1998.

Bovins de réforme

L’offre de vaches et de taureaux de réforme des cheptels laitiers et de boucherie s’est élevée à 230 000 têtes en
1998.

Les ventes interprovinciales et internationales ont représenté environ 13 % de l’offre de bovins de réforme.  Ces
ventes étaient surtout à destination des États-Unis.

Les abattages ont été de l’ordre de 179 600 têtes, soit 78 % de l’offre de bovins de réforme.
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Figure 60 : Portrait de la production bovine au Québec en 1998

Sources :  Statistique Canada, Division de l’agriculture, Section du bétail et des produits d’origine animale.
  MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole, juin 1999.
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Veaux laitiers

Le Québec aurait produit 229 500 veaux laitiers en 1998.

Les ventes interprovinciales et internationales ont représenté environ 16 % de l’offre de veaux laitiers.  Ces
ventes étaient surtout à destination des autres provinces.

Les abattages ont été de l’ordre de 176 500 têtes, soit 77 % de l’offre de veaux laitiers.

Les abattages de bovins de réforme et de veaux laitiers ont été effectués à plus de 75 % au Québec.  Les abattoirs
auraient abattu 54 % des bouvillons d’abattage du Québec.

Pour les ventes à l’extérieur du Québec, les ventes de veaux d’embouche, de bovins d’engraissement, de bouvillons
d’abattage et de veaux laitiers étaient surtout à destination des autres provinces, alors que celles de bovins de
réforme étaient faites vers les États-Unis.

2.6.1 Modes de production des exploitations de veaux d’embouche et de bouvillons d’abattage
du Québec en 1997

Exploitations de veaux d’embouche

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

En 1997, 7195 exploitations avaient 227 569 vaches de boucherie ainsi réparties :

5 350 exploitations avaient 158 468 vaches ou 69,6 % des vaches de boucherie du Québec (figure 61).  Ces
exploitations se spécialisent dans la production de veaux d’embouche qui sont vendus à un poids moyen
d’environ 275 kg.

1 009 exploitations avaient 39 249 vaches de boucherie, soit 17,2 % du cheptel au Québec.  Elles engraissent
leurs veaux pour les vendre semi-finis à un poids vif approximatif de 375 kg.
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524 exploitations possédaient 16 349 vaches de boucherie, soit 7,2 % des vaches de boucherie du Québec.
Elles engraissent leurs veaux pour les vendre finis à un poids vif moyen d’abattage de 575 kg.

312 exploitations possédaient 13 503 vaches de boucherie, soit 5,9 % du cheptel de vaches au Québec.  Elles
engraissent leurs veaux d’embouche pour les vendre semi-finis et finis.

Exploitations de bouvillons d’abattage

Note : Plusieurs exploitations font de la courte finition et de la longue finition et se retrouvent ainsi dans les
deux catégories.  Le total des exploitations de courte finition et de longue finition est nécessairement
supérieur au nombre d’exploitations de bouvillons d’abattage au Québec.

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

En 1997, dans la Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 2 443 exploitations déclaraient avoir
115 994 bouvillons d’abattage2.  Ces exploitations étaient réparties ainsi :

1 205 exploitations possédaient 72 867 bovins de boucherie ou 62,8 % du total au Québec (figure 62). Elles
pratiquent la longue finition en achetant en général les veaux d’un poids moyen de 275 kg, pour les engraisser
jusqu’à un poids vif moyen d’abattage de 575 kg.

1 613 exploitations ont produit 43 127 bovins de boucherie en courte finition ou 37,2 % du cheptel québécois.
Ces éleveurs achètent surtout des bovins semi-finis d’un poids approximatif de 375 kg pour les engraisser
jusqu’à un poids vif moyen d’abattage de 575 kg.

Ces deux types d’exploitations peuvent aussi acheter des veaux d’embouche et des bovins semi-finis.

                                                          
2 En comparaison, seulement 600 de ces exploitations étaient admissibles au Régime d’assurance-stabilisation des revenus

agricoles du Québec, puisqu’elles avaient plus de 20 bouvillons, ou plus de 10 bouvillons, si le producteur était aussi assuré
dans la catégorie veaux d’embouche.
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2.7 Portrait de la production des veaux d’embouche au Québec

En 1990, 4 919 exploitations possédant 160 122 vaches de boucherie au Québec étaient assurées au Régime
d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec (ASRA) (figure 63).  Les exploitations de moins de 10
vaches n’étaient pas admissibles à ce programme.  Au cours des années 1990, il y a eu une augmentation de la
production de veaux d’embouche, s’élevant à 5 605 exploitations et 214 138 vaches en 1998.

Source :  Régie des assurances agricoles du Québec, Recueil statistique
et économique en assurance-stabilisation.

2.7.1 Évolution de la structure de production des veaux d’embouche

Augmentation du nombre de vaches de boucherie et diminution des exploitations

Selon la Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, il y avait 227 569 vaches en 1997, soit une
hausse de 16,9 % depuis 1990 (figures 64 et 65).  Au cours de cette période, il y a eu une baisse de 18,2 % du
nombre d’exploitations déclarant avoir des vaches de boucherie. Celui-ci s’établissait à 7 195 en 1997.

La majorité de la production de veaux d’embouche est toujours faite par les exploitations déclarant une source
supérieure à 34 % dans la production bovine

En 1990, les exploitations déclarant une source principale de revenus de 34 % et plus dans la production bovine3,
détenaient 166 782 vaches de boucherie ou 85,3 % des vaches du Québec, et en 1997, ces exploitations avaient
184 383 vaches ou 81 % du total des vaches.
                                                          
3 En 1990, les statistiques sur les exploitations bovines de la Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec

incluaient également les exploitations de veaux lourds qui possédaient des vaches de boucherie et des bouvillons d’abattage.
Un regroupement des exploitations bovines avec celles de veaux lourds fut nécessaire en 1997 afin de pouvoir faire une
comparaison.
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Source :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.

Source :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990.
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Augmentation de la concentration des exploitations de veaux d’embouche

En 1997, il y avait davantage d’exploitations de veaux d’embouche situées dans les strates de 20 vaches et plus,
comparativement à 1990 (figures 66 et 67).  De plus, il y a eu une baisse importante des exploitations de moins de
20 vaches.

Ainsi, une plus grande partie de la production de veaux d’embouche a été réalisée par des grandes exploitations.

Source :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.

En 1997, la strate des exploitations de 40 à 99 vaches était la plus importante avec 93 394 vaches, soit 41 % du
cheptel, et elles appartenaient à 1 643 exploitations.

En 1990, la strate la plus importante était celle de 20 à 39 vaches avec 2 442 exploitations.  Il y avait 66 405 vaches
ou 34 % du cheptel dans cette strate.
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Source :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990.

2.7.2 Répartition régionale de la production des veaux d’embouche

La répartition régionale des vaches de boucherie est présentée pour l’année 1997 selon les régions administratives
du Québec (cartes 1,2, 3 en annexe et figure 68).

En 1997, il y avait 227 569 vaches de boucherie au Québec.  Les principales régions productrices étaient les
suivantes :

•  Chaudière-Appalaches avec 41 131 vaches, soit 18,1 % du cheptel de vaches au Québec.
•  Mauricie et Centre-du-Québec, 33 053 vaches ou 14,5 % du cheptel de vaches.
•  Outaouais avec 30 556 vaches de boucherie (13,4 %).
•  Estrie et 28 535 vaches (12,5 %).

Un fait à remarquer, les cheptels des régions centrales, comme celles de Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Lanaudière et Montérégie ont connu des croissances plus importantes que les cheptels des régions
périphériques de 1990 à 1997.

De plus, nous pouvons observer que le cheptel de vaches des régions de Mauricie et du Centre-du-Québec a eu une
augmentation de 40 %, soit la plus élevée du Québec.

Fig u re  6 7  : R é p a rtitio n  d e s  e xp lo ita tio n s  e t d e s  va ch e s  d e  b o u ch e rie , p a r s tra te s ,
a u  Q u é b e c e n  1 9 9 0

N o m b re  d 'e xp lo ita tio n s  =  8  7 9 4 , N o m b re  d e  va ch e s  =  1 9 5  4 2 0
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Figure 68 : Répartition régionale des vaches de boucherie du Québec en 1997
et variation entre parenthèses par rapport à 1990

Total des vaches de boucherie = 227 569

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990 et 1997.
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2.7.3 Évolution de la productivité des vaches de boucherie

La productivité des vaches de boucherie du Québec est comparée avec celles des États-Unis et porte
essentiellement sur les performances de reproduction.

Taille des troupeaux

Les économies d’échelle existent dans la production de veaux d’embouche, c’est pourquoi l’analyse de la taille des
troupeaux est importante.

Tableau 1 :  Évolution de la taille moyenne des troupeaux de vaches de boucherie au Québec
et aux États-Unis, 1980, 1994 et 1998.

Québec Exploitations Vaches

1980 1994 1998 1980 1994 1998

1-49 vaches 85 % 82 % 77 % 69 % 58 % 51 %

50-99 vaches 13,5 % 15 % 18 % 26 % 29 % 31 %

100-499
vaches 1,5 % 3 % 5 % 5 % 12 % 18 %

500 vaches et
plus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Source : Régie des assurances agricoles du Québec, 1999.

États-Unis Exploitations Vaches

1980 1994 1998 1980 1994 1998

1-49 vaches 80,5 % 79,4 % 31,6 % 30,4 %

50-99 vaches 11,4 % 11,8 % 19,4 % 19,4 %

100-499
vaches

7,5 % 8,2 % 34,7 % 35,9 %

500 vaches et
plus

0,6 % 0,6 % 14,3 % 14,3 %

Source : National Animal Health Monitoring System, USDA, 1998.

La moitié des vaches de boucherie aux États-Unis se trouve dans les troupeaux de plus de 100 vaches, une
proportion qui est beaucoup plus élevée qu’au Québec.
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Comparaison de certains ratios de productivité du Québec avec les États-Unis

Le tableau qui suit compare la productivité au Québec avec celle des États-Unis en 1997 pour quelques ratios.  On
remarque que le taux de vêlage et le poids au sevrage sont supérieurs au Québec.  Par contre, la mortalité y est
également plus élevée.  Les données sur la productivité des exploitations de veaux d’embouche du Québec
proviennent du Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ), et elles sont probablement
supérieures à la productivité moyenne des producteurs du Québec.  Il y aurait 18 % des troupeaux de veaux
d’embouche qui sont inscrits au PATBQ.  En comparaison, 4,2 % des exploitations américaines participent au
Standardized performance analysis (SPA), servant à déterminer la rentabilité.

Les vêlages semblent répartis plus également au Québec qu’aux États-Unis.  En effet, en 1996, près des deux tiers
des naissances aux États-Unis ont eu lieu en février, mars et avril alors que 5 % ont eu lieu en juin, juillet et août.  Au
Québec en 1998, 42 % des vêlages avaient lieu au cours des mois de février à avril, alors que 26 % avaient lieu en
juin, juillet et août.

Tableau 2:  Ratios de productivité des exploitations de veaux d’embouche du Québec
et des États-Unis en 1997

Québec États-Unis

Taux de vêlages (%)
Âge moyen au premier vêlage (ans)
Âge moyen au vêlage (ans)
Intervalles de vêlage (jours)
Taux de veaux morts, incluant l’avortement (%)
Âge au sevrage (jours)
Poids des veaux au sevrage (kg)
Gain moyen par jour (kg)

95,0
2,1
6,0

369,6
9,6

224,5
260,4
0,985

92,6
n.d
n.d
n.d
5,8

221,0
233,6

0,879*

*Gain moyen par jour estimé à partir d’un poids à la naissance de 39,3 kg.

Sources :  MAPAQ, Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec, 1997.
 National Animal Health Monitoring System, USDA, 1997.

Ces données impliquent que si deux troupeaux de 100 vaches avaient exactement ces caractéristiques au Québec
et aux États-Unis, le troupeau québécois vendrait 85,9 veaux contre 87,2 pour le troupeau américain.  Cependant, le
poids au sevrage plus élevé au Québec ferait en sorte que l’exploitation québécoise vendrait près de 4 400 livres de
plus, soit 9,7 %.

Cette différence du taux de mortalité demeure toutefois préoccupante (9,6 % au Québec, par rapport à 5,8 % aux
États-Unis).  Toutes choses étant égales par ailleurs, si le taux de mortalité au Québec rattrappait celui des États-
Unis, l’exploitation fictive de 100 vaches du Québec produirait 14 % plus de viande que sa compétitrice, ce qui
influencerait fortement sa rentabilité.  Les données du PATBQ pour 1998 font état d’un taux de mortalité plus faible
après la naissance, d’environ 7,2 %, ce qui est tout de même supérieur au taux de 3,4 % que l’on trouve aux États-
Unis.
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Poids de vente des veaux d’embouche

Le tableau suivant montre une comparaison du poids de vente des veaux d’embouche au Québec et aux États-Unis
en 1996 et l’évolution au Québec de 1996 à 1998.

Tableau 3:  Répartition des veaux selon des strates de poids au sevrage au Québec et aux États-Unis

Strate États-Unis
1996

Québec
1996

Québec
1998

Moins de 400 livres 6,4 % 12,2 % 7,1 %

401 – 450 livres 11,4 % 11,8 % 9,4 %

451 – 500 livres 17,0 % 15,2 % 14,2 %

501 – 550 livres 25,4 % 17,1 % 16,7 %

551 – 600 livres 15,5 % 14,9 % 16,2 %

601 livres et plus 24,5 % 28,8 % 36,4 %

Poids moyen (livres) 515 542 570

Proportion de mâles (%) 61 % 60 % 57 %

Sources :  MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole, statistiques sur les encans spécialisés, 1996 et 1998.
 National Animal Health Monitoring System (NAHMS), USDA, 1997.

Le poids moyen au Québec, qui est déjà plus élevé qu’aux États-Unis, a connu une hausse importante (5 %) en
1998 par rapport aux années précédentes, comme le démontre la figure 69.
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Figure 69:  Évolution du poids annuel moyen des veaux d’embouche vendus aux encans spécialisés du Québec
de 1988 à 1998.

Source :  MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole, statistiques sur les encans spécialisés.

Cette hausse du poids moyen des veaux d’embouche, qui s’est poursuivie lors des ventes du printemps et de
l’automne 1999, est beaucoup plus importante que celles observées au cours des dix années précédentes.  Elle
représente en fait 2,3 millions de livres de gain pour l’ensemble des producteurs du Québec.  Les facteurs avancés
pour expliquer cette situation sont :

•  Les veaux d’automne sont arrivés plus tard sur le marché et sont donc restés plus longtemps au pâturage en
1998.

•  Il y aurait eu une modification du calendrier d’écoulement des veaux et une liquidation de plusieurs troupeaux.
Plus de veaux, plus lourds, dont beaucoup de femelles, auraient été mis en marché au printemps.

•  Dès janvier 1997, l’annonce par la RAAQ de l’exigence d’un taureau de génétique supérieure a soutenu les
ventes de taureaux de station. Le taux élevé de conformité à cette norme a pour effet que pratiquement toutes
les exploitations de veaux d’embouche utilisent maintenant un taureau ayant un bon potentiel génétique.

•  Le poids des veaux a tendance à augmenter lorsque le prix augmente et à diminuer lorsque la récolte de
fourrages est particulièrement mauvaise.  Or, de 1997 à 1998, les deux facteurs sont combinés.  La récolte des
fourrages était très mauvaise en 1997, alors qu’elle était excellente en 1998; de plus, le prix a augmenté
d’environ 15 % entre ces deux années.

Si cette augmentation du poids de vente se maintient, elle risque d’influencer de façon importante la production de
veaux d’embouche au Québec.  Il serait donc souhaitable d’en faire le suivi au cours des prochaines années.
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Le poids moyen et l’écart de poids au sevrage entre le Québec et les États-Unis devraient augmenter au cours des
prochaines années au profit du Québec, sous l’effet des deux facteurs suivants.  L’insémination artificielle (I.A.) est
plus utilisée au Québec qu’aux États-Unis.  En 1998, on estime que 35 % des exploitations québécoises ont eu
recours à l’I.A. (sur 18 % des têtes).  Aux États-Unis en 1997, seulement 13 % des exploitations utilisaient l’I.A.
Seules les exploitations de 300 vaches et plus ont un taux d’utilisation de l’I.A. comparable à celui des exploitations
du Québec (NAHMS).  Cet effet de la norme sur les taureaux devrait se prolonger au moins jusqu’en l’an 2000,
année où les taures issues de taureaux de génétique supérieure devraient engendrer des veaux plus lourds.

Autres indicateurs de productivité aux États-Unis

Voici des indicateurs de productivité tirés des quatre études du National Animal Health Monitoring System du United
States Department of Agriculture en 1997 pour lesquels nous n’avons pas trouvé d’élément comparable au Québec.

Races et croisements : 73 % des troupeaux comptent des bovins commerciaux seulement, 6 % uniquement des
bovins de race et 21 % comptent à la fois des bovins commerciaux et de race.  De plus 84 % des troupeaux
produisent des veaux croisés (en partie ou en totalité).  Dans près de la moitié des cas, les croisements comptent
trois races ou plus.

Vaccination : environ le quart des entreprises utilisent la vaccination contre l’une ou l’autre des maladies suivantes,
IBR, BVD, PI3 et BRSV.

Identification du bétail : l’identification individuelle des veaux a reculé d’environ 5 % de 1993 à 1997.  Par contre,
l’identification de troupeau a augmenté d’environ 5 % pendant la même période.

Technologies de reproduction

Tableau 4:  Utilisation de certaines technologies de reproduction aux États-Unis en 1997

Technologies de reproduction Moyenne pour toutes les vaches
des 23 États

Moyenne pour 300 vaches et plus
des 23 États

Insémination artificielle 13 % 37 %

Synchronisation des chaleurs 12 % 32 %

Palpation de gestation 35 % 85 %

Test de fertilité du sperme 40 % 84 %

Source :  National Animal Health Monitoring System, USDA, 1997.
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Vêlages : ils ont principalement lieu au pâturage (60 %) ou dans des pâturages de vêlage permettant l’observation
(24 %).

Implants: 14 % des exploitations utilisent des implants en présevrage.  L’utilisation des implants a régressé de 8 %
pendant la période 1993-1997.

Castration : 75 % des producteurs castrent tous les mâles avant la vente; cette proportion monte à 96 % dans les
États de la région Centre-Nord (Kansas, Nebraska, Dakota du Nord et Dakota du Sud).  Les mâles sont castrés en
moyenne à 68 jours d’âge.  Les deux méthodes de castration les plus répandues sont l’ablation des testicules avec
une lame (55 %) et la bande élastique (38 %).

Sevrage : près de la moitié des veaux (42 %) sont sevrés à la journée de la vente.

Commercialisation : Environ 85 % des bovins vendus par les exploitations de veaux d’embouche américaines l’ont
été par encan.  Il y aurait 65 % des veaux qui parcourent moins de 80 km jusqu’au point de livraison.

Main-d’œuvre directe : On consacre en moyenne 33 heures par vache par année en régie de troupeau et soins aux
bovins.  Cette proportion varie fortement en fonction de la taille des troupeaux; elle est de 41 heures pour les
troupeaux de moins de 50 vaches et de 11 heures dans le cas des troupeaux de plus de 300 vaches.

Registres à la ferme : la proportion des producteurs tenant un registre est passée de 67 % en 1993 à 82 % en 1997;
12 % des entreprises utilisaient l’ordinateur pour la tenue des registres en 1997.

Évaluation de l’état de santé des exploitations de veaux d’embouche

La rentabilité des exploitations de veaux d’embouche est directement liée à son efficacité reproductrice ainsi qu’au
succès à conduire l’ensemble des veaux à un poids optimal au sevrage à partir d’une incidence réduite des
problèmes de santé.  Les avortements, les diarrhées et les troubles pulmonaires représentent la très grande majorité
des problèmes éprouvés.

Une étude effectuée par le Groupe vache-veau de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en
19964 a démontré que, dans un troupeau en santé, la proportion de mortalité chez les veaux de la naissance
jusqu’au sevrage serait de 10 %.  Au Québec, en 1996, ces chiffres étaient respectivement de 10,3 % pour les
élevages de moins de 40 vaches et de 10,8 % pour les élevages de plus de 40 vaches.  Les principales causes de
mortalité sont :

Vêlage difficile

Selon cette étude, le pourcentage de mortalité entre la naissance et le sevrage est supérieur dans les troupeaux où
le pourcentage de vêlages difficiles est plus élevé.  Les vêlages difficiles surviennent plus fréquemment chez les
taures (22 % des cas) que chez les vaches (5 ou 6 %).  Le pourcentage moyen de vêlages difficiles pour l’ensemble
des vaches et des taures serait près de 8 % au Québec.  Cette situation n’est pas un problème particulier aux
élevages québécois, puisqu’il serait de 9 % en Ontario.  Aux États-Unis en 1997, les vêlages difficiles sont moins
fréquents qu’au Québec et comptent pour 17 % chez les taures et 3 % chez les vaches.

                                                          
4 Sources :  CPAQ, Congrès du bœuf 1998, Les soins du veau nouveau-né, Dr Gilles Fecteau.

La Terre de chez nous, Bovins du Québec, février 1997, Santé et régie des élevages vache-veau au Québec, Les
élevages québécois sont-ils performants ?, Lucie Dutil.
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Diarrhée et pneunomie

Le taux de mortalité attribuable à ces deux problèmes de santé est plus élevé au Québec qu’en Alberta.  Il n’y avait
pas de données pour l’Ontario.  Toutefois, en Alberta, l’élevage de veaux d’embouche est pratiqué extensivement et
il est plus difficile d’identifier les causes de mortalité des veaux.

Diarrhée virale bovine

Un cheptel en santé constitue un élément important pour la productivité et la rentabilité d’une exploitation. À partir de
l’hiver 1993, la diarrhée virale bovine (BVD) a touché gravement le cheptel des bovins de boucherie.  Le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a entrepris plusieurs actions visant à prévenir et à contrôler la
propagation de cette maladie dans le cheptel bovin au Québec, dont :

La Table de concertation sur le BVD, active d’avril 1994 à juin 1996, l’avis aux encans sur les mesures de
désinfection, publié en 1993, une campagne de promotion de la vaccination contre la diarrhée virale bovine, la
publication de deux brochures sur le BVD, en 1993 et en 1994, le programme annuel de lutte contre la diarrhée virale
bovine, de septembre 1995 au 31 août 1999, qui vise l’élimination des animaux immunotolérants, la publication
d’articles dans la publication trimestrielle Revue d’épidémiosurveillance par le Réseau d’alerte et d’information
zoosanitaire du Québec (RAIZO).

Une analyse économique réalisée en 19975 a conclu que si un système d’identification permanente du bétail visant
la santé animale avait été mis en place, les coûts directs pour l’État auraient été réduits de 3 à 4 millions de dollars et
que les frais évités par les éleveurs auraient probablement été du même ordre de grandeur.

2.7.4 Analyse de la rentabilité de la production des veaux d’embouche

Analyse du revenu de la production des veaux d’embouche

La ferme modèle est établie à partir de l’information obtenue auprès d’exploitations spécialisées du Québec et
utilisée dans le cadre du Régime d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.  Cette ferme modèle permet de
calculer le coût de production du veau d’embouche.  Au cours de la période d’analyse, soit de 1982 à 1998, deux
modèles de ferme se sont appliqués, soit ceux des années 1982 et 1986.  C’est le modèle de l’année 1986 qui
s’applique encore aujourd’hui.

Limites de cette analyse

Toutes les conclusions qui dériveront de l’analyse des coûts de production des fermes modèles ne s’appliquent
qu’aux fermes qui ont un cheptel de vaches de boucherie sensiblement égal à celui de la ferme modèle.  De plus, les
cultures en production doivent aussi se rapprocher de la proportion de celles utilisées dans la ferme modèle.

Les niveaux d’efficacité technique en termes de rendement par vache, par employé, les pratiques culturales et les
techniques de gestion doivent aussi se rapprocher ou être égaux à ceux de la ferme modèle.

Toutefois, ces conclusions peuvent servir comme indicateurs s’appliquant aux exploitations de veaux d’embouche du
Québec.

                                                          
5 Source :  Romain, R. et Dionne, P., Analyse économique de la mise en place d’un système intégré de gestion de

l’identification permanente dans la production bovine au Québec, Centre de recherche en agroalimentaire,
Université Laval, octobre 1997.
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Évolution du coût de production des veaux d’embouche de 1982 à 1998

Le coût de production tient compte des subventions des taux d’intérêt et des taxes foncières et exclut les cotisations
d’assurance-récolte et d’assurance-stabilisation des revenus agricoles. Le coût de production du veau d’embouche
est calculé pour la période de janvier à décembre.

Le coût de production des veaux d’embouche était de 525,88 $/100 kg en 1998, comparativement à 484,17 $ en
1982 (figure 70).  La différence est de 41,71 $/100 kg .

Nous allons continuer l’analyse en dollars constants afin de pouvoir comparer les coûts de ces deux années.  Le coût
de production du veau d’embouche était de 494,25 $/100 kg en 1998, comparativement à 748,33 $/100 kg en 1982.
La différence s’établit à 254,08 $/100 kg.

En dollars courants, le coût de production a légèrement augmenté, alors qu’en dollars constants, le coût a fortement
diminué.

Sources :  Régie des assurances agricoles du Québec, Recueil statistique
 et économique en assurance-stabilisation.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Évolution de la rentabilité de la production des veaux d’embouche de 1982 à 1998

De 1982 à 1997, le prix du veau d’embouche du Québec a été une moyenne des prix, de janvier à décembre, des
veaux mâles (60 %) et des veaux femelles (40 %) payés par les exploitations de bouvillons d’abattage du Québec
aux encans spécialisés.  À partir de 1998, le prix du veau d’embouche est déterminé avec l’aide d’une enquête
auprès des producteurs de veaux d’embouche pour leurs veaux vendus à l’encan.

Ce prix est en général inférieur au coût de production depuis plusieurs années. Toutefois, l’analyse de l’évolution de
cet écart dans le temps est un indicateur de l’amélioration ou de la détérioration de la situation financière de cette
production.

Figure  70 : Év olu tion  des  c oûts  de produc tion des  v eaux  d 'embouc he au Québec , 
en dolla rs  c ourants  e t en do lla rs  c ons tants , de 1982 à 1998 
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Le marché des bovins du Québec est un sous-ensemble des marchés canadien et américain.  Le commerce est très
fluide et le Québec peut être un acheteur ou un vendeur selon les conditions des marchés des veaux et des bovins
de l’Ouest, de l’Ontario ou des États-Unis.  Le principal marché de référence reste toutefois le marché américain.

Sources :  USDA, Economic Research Services.
 Régie des assurances agricoles du Québec, Recueil statistique et économique en assurance-stabilisation.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Il y a eu une diminution significative de la perte financière des producteurs de veaux d’embouche du Québec de
1982 à 1990, résultant surtout de la baisse importante du coût de production (figure 71).  Le coût s’est ensuite
stabilisé jusqu’en 1998.

La détérioration de la situation financière des producteurs de 1990 à 1996 est un phénomène conjoncturel,
puisqu’elle résulte principalement de la baisse du prix du veau d’embouche du Québec, une conséquence de la
phase de croissance du cycle du bovin aux États-Unis.

De 1996 à 1998, le cheptel des bovins et des veaux aux États-Unis est en liquidation et le prix des bovins
d’engraissement s’est redressé en 1997, pour ensuite légèrement baisser en 1998.

Le prix des veaux d’embouche du Québec a augmenté en 1997 et a maintenu toutefois sa hausse en 1998.  Il y a eu
une diminution de la perte financière des producteurs, à la suite du redressement du prix du veau d’embouche au
Québec.

Figure 71 : Év olution du c oût de produc tion, du pr ix  du v eau d'embouc he et de l'éc ar t, en 
dollars  c ons tants , au Québec  et du pr ix  des  bov ins  d 'engra is s ement à  Oklahoma c ity  de 
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2.8 Portrait de la production des bouvillons d’abattage du Québec

Il y a eu une diminution importante du nombre d’équivalents bouvillons assurés au Régime d’assurance-stabilisation
des revenus agricoles du Québec entre 1996 et 1997, qui est passé de 123 311 à 76 650 têtes (figure 72).  Le
nombre de producteurs a aussi baissé.  Il y avait 1 425 producteurs en 1996 et 605 en 1997.

Sources :  Régie des assurances agricoles du Québec, Recueil statistique et économique en assurance-stabilisation.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Depuis le 1er janvier 1997, la méthode d’évaluation du volume assurable est faite à partir d’un système d’identification
permanente des bouvillons.  Ce système permet d’assurer le gain de poids de chaque bouvillon, puisqu’il est calculé
à partir de la différence entre le poids à la vente ou à l’abattage moins le poids à l’entrée des exploitations de
bouvillons d’abattage.

Depuis 1997, ce ne sont plus des bouvillons qui sont assurés, mais des kilogrammes de gains de poids.  Nous
pouvons convertir ces gains de poids en équivalents bouvillons élevés en longue finition, en les divisant par le gain
de poids par bouvillon, établi à 327 kg (720 livres) dans le modèle de ferme.

L’identification permanente est une méthode beaucoup plus précise que celle basée sur les inventaires.  L’ancienne
méthode d’évaluation consistait à faire cinq inventaires, à intervalles réguliers, à la ferme.

En 1998, il y a eu une hausse du nombre d’équivalents bouvillons assurés au Régime d’assurance-stabilisation des
revenus agricoles.  En effet, 515 exploitants avaient 82 906 équivalents bouvillons.

Le minimum assurable annuellement est de 14 000 livres (environ 20 bouvillons) et de 7 000 livres (environ 10
bouvillons), si le producteur est aussi assuré dans la catégorie veaux d’embouche.

Fig u re  7 2  : É vo lu tio n  d u  n o m b re  d e  p ro d u cte u rs  e t d 'é q u iva le n ts  
b o u vi l lo n s  a s s u ré s  à  l 'AS R A a u  Q u é b e c d e  1 9 9 0  à  1 9 9 8
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2.8.1 Évolution de la structure de production des bouvillons d’abattage

Augmentation importante du nombre de bouvillons d’abattage et diminution des exploitations

Il y a eu une augmentation de 83,9 % du nombre de bouvillons d’abattage entre 1990 et 1997.  En effet, ce nombre
est passé de 63 055 bouvillons d’abattage assurés en 1990 à 115 994 en 1997 (figures 73 et 74).  Au cours de cette
période, le nombre d’exploitations diminuait de 29,8 % pour s’établir à 2 443 en 1997.

Hausse de la taille et de la spécialisation des exploitations déclarant une source de revenus supérieure à 34 % dans
la production bovine

En 1997, 1 508 exploitations, déclarant une source principale de revenus de 34 % et plus dans la production bovine6,
ont engraissé 92 454 bouvillons d’abattage, représentant 79,7 % du total du Québec.  En 1990, 2 291 exploitations
possédaient 47 946 têtes, soit 76 % des bouvillons d’abattage de la province.

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

                                                          
6 En 1990, les statistiques sur les exploitations bovines de la Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec

incluaient également les exploitations de veaux lourds qui possédaient des vaches de boucherie et des bouvillons d’abattage.
Un regroupement des exploitations bovines avec celles de veaux lourds fut nécessaire en 1997 afin de pouvoir faire une
comparaison.

Fig u re  7 3  : R é p a rti tio n  d e s  e xp lo ita tio n s  e t d e s  b o u vi llo n s  d 'a b a tta g e , s e lo n  la  s o u rce  
p rin c ip a le  d e  re ve n u s , 3 4  %  e t p lu s , a u  Q u é b e c  e n  1 9 9 7

N o m b re  d 'e xp lo ita tio n s  =  2  4 4 3 , n o m b re  d e  b o u vil lo n s  =  1 1 5  9 9 4
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Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Augmentation probable de la concentration des exploitations de bouvillons d’abattage

En 1997, il y avait davantage d’exploitations de bouvillons d’abattage situées dans les strates de 50 bouvillons et
plus, comparativement à 1990 (figures 75 et 76).  De plus, il y a eu une baisse importante des exploitations de moins
de 50 têtes.

En 1997, la strate de 1 000 bouvillons et plus était la plus importante, avec 29 662 bouvillons d’abattage, soit 25,6 %
du cheptel du Québec, et elles appartenaient à 22 exploitations.

Il est toutefois difficile de conclure comparativement à 1990, car au cours de cette année, le nombre de bouvillons
d’abattage supérieur à 1 000 par exploitation n’était pas couvert par le Régime d’assurance-stabilisation des revenus
agricoles du Québec.

Fig u re  7 4  : R é p a rtitio n  d e s  e xp lo ita tio n s  e t d e s  b o u vil lo n s  d  'a b a tta g e , s e lo n  la  s o u rce  
p rin c ip a le  d e  re ve n u s , 3 4  %  e t p lu s , a u  Q u é b e c e n  1 9 9 0
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Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1997.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990.
 MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Fig u re  7 6  : R é p a rti tio n  d e s  e xp lo ita tio n s  e t d e s  b o u vil lo n s  d 'a b a tta g e , p a r s tra te s ,
a u  Q u é b e c e n  1 9 9 0

To ta l d e s  e xp lo ita tio n s  =  3  4 8 2  To ta l d e s  b o u vi l lo n s  d 'a b a tta g e  =  6 3  0 5 5
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2.8.2 Répartition régionale de la production des bouvillons d’abattage

La répartition régionale des bouvillons d’abattage est présentée pour l’année 1997 selon les régions administratives
du Québec.

En 1997, il y avait 115 994 bouvillons d’abattage au Québec.  Les principales régions productrices étaient les
suivantes :

•  Montérégie avec 34 100 bouvillons, soit 29,4 % du total du Québec.
•  Chaudière-Appalaches et 17 815 bouvillons ou 15,4 % du cheptel.
•  Mauricie et Centre-du-Québec avec 17 161 bouvillons (14,8 %).
•  Bas-Saint-Laurent avec 9 007 bouvillons (7,8 %).

Nous pouvons observer (cartes 1,2, 4 en annexe et figure 77) que ce sont les régions périphériques du Bas-Saint-
Laurent et de l’Abitibi-Témiscamingue, qui ont connu les plus fortes croissances, soit des hausses respectives de
216,8 % et 143,6 % par rapport à 1990.

Un fait à remarquer, les cheptels des régions centrales, comme celles de Montérégie, Estrie, Mauricie, Centre-du-
Québec, Laurentides et Lanaudière ont eu aussi des croissances importantes entre 1990 et 1997.

C’est la région de la Montérégie qui a le nombre de bouvillons d’abattage le plus élevé au Québec.  Cette région
avait 11 exploitations de 1 000 têtes et plus sur un total de 22 au Québec.  Ces exploitations avaient engraissé
13 896 bouvillons d’abattage, soit 40,8 % du cheptel de la Montérégie en 1997.



Figure 77 : Répartition régionale des bouvillons d’abattage du Québec en 1997
et variation entre parenthèses par rapport à 1990

Total des bouvillons d’abattage = 115 994

Sources :  MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du Québec, 1990 et 1997.
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2.8.3 Évolution de la productivité des bouvillons d’abattage

La taille des exploitations

La production de bouvillons du Québec a pratiquement quadruplé entre 1980 et 1998, passant d’environ 20 000 à
80 000 têtes par année.  La taille des exploitations a aussi évolué au cours de cette période.

Tableau 5:  Évolution de la taille des exploitations de bouvillons d’abattage du Québec
entre 1980 et 1998

Exploitations Bouvillons

Strates de taille 1980 1998 1980 1998

1-49 42 % 67 % 9 % 10 %

50-99 22 % 12 % 12 % 5 %

100-499 31 % 14 % 52 % 20 %

500-999 3 % 4 % 17 % 22 %

1000 et plus 1 % 3 % 10 % 42 %

Source :  Régie des assurances agricoles du Québec, 1999

En 1980, les groupes des 500 à plus de 1 000 bouvillons comptaient 4 % des exploitations et 27 % des bouvillons.
En 1998, ces groupes avaient 7 % des exploitations et 64 % des bouvillons.  Il y a eu une concentration marquée de
la production.  La strate des 1 à 49 bouvillons a pris de l’importance pour le nombre d’exploitations, mais pas pour le
nombre de bouvillons.

Comparaison avec les États-Unis

Selon l’inventaire du 1er janvier 1999, le Québec possédait 3,6 % des bouvillons du pays (cheptel canadien de
1,8 million de têtes), l’Ontario 18,8  % et l’Alberta 63,1 %.  À pareille date, le nombre de bouvillons au Canada
correspondait à 16 % de l’inventaire américain (10,6 millions de bouvillons d’abattage, exploitations de 1 000 têtes et
plus seulement).  Le Québec est donc un très petit joueur sur le plan nord-américain avec 0, 6 % des inventaires de
bouvillons.  Le tableau 6 présente une comparaison par strate de taille.
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Tableau 6:  Répartition par strates de taille des exploitations de bouvillons d’abattage du Québec en1998
et des États-Unis en 1996

Moins de 1 000
bouvillons

1 000 – 3 999 4 000-7 999 8 000-15 999 16 000-31 999 32 000 et plus Total

Exploitations Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 512

Québec 495 97 % 17 3 %

États-Unis 39 429 95 % 1 293 3 % 253 0,6 % 176 0,4 % 125 0,3 % 89 0,2 % 41 365

Sources :  Régie des assurances agricoles du Québec
 USDA, National Agricultural Statistics Service, Livestock, Dairy and Poultry Branch.

La concentration aux États-Unis est encore plus forte qu’au Québec, puisque 1 % des exploitations de bouvillons
d’abattage possèdent 70 % des bouvillons en inventaire.

De plus, la strate des 32 000 bouvillons et plus rassemble un tiers du cheptel.  Les 89 parcs de cette strate avaient
en moyenne 41 500 bouvillons en inventaire, alors que les exploitations de la strate des 1 000 bouvillons et moins en
avaient 30 en moyenne.  Le tableau suivant compare des données québécoises et américaines pour certains
éléments de productivité.

Tableau 7:  Comparaison de certains critères de productivité des exploitations de bouvillons d’abattage du Québec
avec ceux de 25 exploitations de bouvillons d’abattage des États-Unis

Critères Québec1 États-Unis mâles2 États-Unis femelles2

Poids d’entrée (lb) 692 738 658

Poids de sortie (lb) 1 347 1 208 1 095

Gain total (lb) 655 470 437

Gain moyen quotidien 2,66 lb/jour 3,23 lb/jour 2,81 lb/jour

Durée d’engraissement 246 jours 150 jours 157 jours

Taux de mortalité 3 % 1,1 % 1,2 %

1  Les exploitations d’abattage du Québec engraissent environ 80 % de mâles.
2  Mois d’hiver 1998 et 1999.

Sources : MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole, Enquête sur le coût de production du bouvillon d’abattage.
Feedstuffs, Feedyard Analysis, 1998.
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Les exploitations de bouvillons d’abattage du Québec achètent donc des sujets d’un poids comparable à ceux des
exploitations américaines mais les gardent plus longtemps, les finissent environ 150 lb plus lourds et réalisent un
gain quotidien de 10 % à 25 % inférieur.  Le taux de mortalité y est aussi beaucoup plus élevé.  Une partie de ces
différences de productivité vient du fait que les exploitations de bouvillons d’abattage du Québec achètent des veaux
au potentiel de croissance supérieur, donc physiologiquement moins matures.  Dans cette hypothèse, le gain
additionnel réalisé l’est en partie sous forme d’ossature, d’où un gain de poids plus faible.

Les maladies les plus répandues

Les maladies respiratoires constituent encore les principales causes de pertes dues aux maladies dans les
exploitations de bouvillons d’abattage.

Parmi les nombreuses maladies affectant les animaux de boucherie, il faut faire ressortir la méningoencéphalite
thromboembolique et la diarrhée virale bovine (BVD).

Depuis 1993, le BVD s’est répandu dans toutes les catégories d’élevage de bovins y compris les exploitations de
bouvillons d’abattage.  L’épidémie de diarrhée virale bovine qui sévit depuis 1992 a fait prendre conscience à tous de
l’importance de se prémunir contre ce type de fléau.  La vaccination du cheptel constitue la principale mesure de
prévention.

Voici d’autres indicateurs de productivité tirés de l’étude du NAHMS (USDA) 1994, pour lesquels nous n’avons pas
trouvé de comparable québécois.

Races :  93 % des bouvillons sont de type boucherie et 7 % de type laitier.

Sexes : 2/3 mâles, 1/3 femelles.

Antibiotiques dans l’eau d’abreuvement des exploitations de bouvillons d’abattage de 1 000 têtes et plus : 45 % de
chlortétracycline, 42 % de tylosine, 30 % d’oxytétracycline, 27 % de chlortétracycline et sulfaméthazine.

Approvisionnement des exploitations de bouvillons d’abattage de 1 000 têtes et plus : encans, 30 %; achat direct,
24 %; placés pour engraissement à forfait, 43 %; nés dans l’exploitation et autres sources, 3 %.

Propriétaire des bouvillons : propriétaire unique de bouvillons d’abattage, 26 %; propriétaire de plusieurs
exploitations, 8 %; forfait, 66 %.

Réception : la castration et le taillage des cornes sont les principales opérations le plus souvent réalisées de 13 à 24
heures après l’arrivée.

Implants :  les veaux de moins de 700 lb à l’arrivée sont généralement implantés 2 fois ou plus (71 %) et ceux de
plus de 700 lb sont généralement implantés 1 fois (63 %).

Additifs alimentaires : 98 % des bouvillons reçoivent des ionophores (tels que Rumensin), 35 % reçoivent des
coccidiostatiques (tels que Corid ou Deccox), et 50 % des exploitations de bouvillons d’abattage qui engraissent des
femelles donnent de l’acétate de mélengestrol (MGA).
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2.8.4 Analyse de la rentabilité de la production des bouvillons d’abattage

Analyse du revenu de la production des bouvillons d’abattage

Au cours de la période d’analyse, soit de 1982 à 1998 deux modèles de ferme se sont appliqués, soit ceux des
années 1977 et 1984.  C’est le modèle de l’année 1984 qui s’applique encore aujourd’hui.  Cette analyse a les
mêmes limites que celles présentées dans la section sur l’analyse de la rentabilité des veaux d’embouche du
Québec.

Évolution du coût de production des bouvillons d’abattage de 1982 à 1998

Le coût de production tient compte des subventions des taux d’intérêt et des taxes foncières et exclut les cotisations
d’assurance-récolte et d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.  Le coût de production du bouvillon
d’abattage est calculé pour la période d’octobre à septembre.  Le coût de production était de 229,87 $/100 kg en
1998, comparativement à 207,72 $ en 1982 (figure 78).

Nous allons continuer l’analyse en dollars constants afin de pouvoir comparer les coûts de ces deux années.  Le coût
de production du bouvillon d’abattage était de 215,47 $/100 kg en 1998, comparativement à 307,32 $/100 kg en
1982.  La différence s’établit à 91,85 $/100 kg.

Nous pouvons observer que le coût de production reste relativement stable, en dollars courants, entre 1982 et 1998.
En dollars constants, c’est très différent.  Le coût de production a fortement diminué au cours de cette période.

Source :  MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.
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Évolution de la rentabilité de la production des bouvillons d’abattage de 1982 à 1998

Le prix des bouvillons d’abattage du Québec est une moyenne des prix, de janvier à décembre, de ceux des classes
A et B vendus à l’enchère électronique.  Ce prix est en général inférieur au coût de production depuis plusieurs
années.  Toutefois, l’analyse de l’évolution de cet écart dans le temps est un indicateur de l’amélioration ou de la
détérioration de la situation financière de cette production.

Le marché des bovins du Québec est un sous-ensemble des marchés canadien et américain.  Le commerce est très
fluide et le Québec peut être un acheteur ou un vendeur selon les conditions des marchés des veaux et des bovins
de l’Ouest, de l’Ontario ou des États-Unis.  Le principal marché de référence reste toutefois le marché américain.

Il y a eu une diminution de la perte financière des producteurs de bouvillons d’abattage du Québec de 1982 à 1998,
qui résulte surtout de la baisse importante du coût de production (figure 79).

Source : MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Figure 79 : Évolution du coût de production, du prix des bouvillons d'abattage et de 
l'écart, en dollars constants, au Québec, et du prix du marché des bouvillons du 

Texas de 1982 à 1998
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2.9 Intervention gouvernementale dans la production des bovins de boucherie du Québec

Régime d’assurance-stabilisation des revenus agricoles du Québec

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est intervenu dans la production bovine sous
plusieurs aspects.

Son action la plus importante est celle qui consiste à offrir un filet de sécurité aux producteurs agricoles.  De 1982-
1983 à 1998-1999, le Ministère a versé une contribution annuelle moyenne de 42 millions de dollars pour les
productions de veaux d’embouche et de bouvillons d’abattage en vertu du Régime d’assurance-stabilisation des
revenus agricoles du Québec.

Programme Prime-Vert

Le programme Prime-Vert, anciennement appelé Programme d’aide à l’investissement en agroenvironnement, a
versé 17,8 millions de dollars en 1998-1999 en vue de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques agricoles, de
soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se conformer au Règlement sur la réduction de la pollution
d’origine agricole en subventionnant la construction de structures d’entreposage des fumiers, et de les aider dans
l’adaptation de leur système de production menant à la conservation des ressources et à la protection de
l’environnement.

La production bovine a pu bénéficier d’une somme approximative de 0,6 million de dollars en 1998-1999. Au cours
de cette année, 785 exploitations bovines avaient une structure d’entreposage adéquate et 2 810 exploitations
n’étaient pas conformes.  Nous pouvons observer qu’un grand nombre de ces exploitations bovines pourraient se
prévaloir du programme Prime-Vert.

Encadrement technico-économique des conseillers en production bovine

L’encadrement technico-économique des exploitations agricoles a constitué une des principales activités de
l’ensemble des directions régionales, réparties sur l’ensemble du territoire agricole du Québec.

En 1999, 65 conseillers étaient disponibles, à temps plein ou à temps partiel, pour élaborer des plans de
consolidation, de développement ou de diversification d’exploitations et de préparation de dossiers d’établissement
dans la production bovine.

Santé animale

L’un des mandats majeurs de la Direction de l’épidémiosurveillance et de la santé animale (DÉSA) du MAPAQ est de
surveiller l’état sanitaire du cheptel québécois.  Pour mener à bien ce mandat, le MAPAQ a créé en 1992, en
collaboration avec les nombreux intervenants du milieu (producteurs, médecins vétérinaires, laboratoires, etc.) le
Réseau d’alerte et d’information zoosanitaire (RAIZO).  Les données de santé animale recueillies par l’entremise du
RAIZO sont compilées, analysées et diffusées sous forme d’avertissement vétérinaire, de bulletin zoosanitaire et
d’une revue bi-annuelle.  L’épidémie de diarrhée virale bovine qui a touché sévèrement le cheptel des bovins de
boucherie en 1993 est un exemple qui illustre bien le rôle du RAIZO et de ses partenaires lors d’émergence ou de
recrudescence de maladies pouvant affecter le cheptel québécois (voir la section 2,7,3).

La DÉSA travaille présentement, en collaboration avec la Fédération des producteurs de bovins du Québec, à la
mise sur pied d’un projet d’enquête de prévalence dans les troupeaux de veaux d’embouche sur trois maladies
susceptibles d’avoir un impact important sur la productivité, le commerce et/ou la santé publique : la diarrhée virale
bovine, la paratuberculose et la leucose bovine enzootique.  Cette enquête pourrait débuter à l’automne 2 000.
L’antibiorésistance, la surveillance et la prévention des zoonoses sont aussi d’autres mandats de la DÉSA.
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2.10 Problématique de l'enseignement et la recherche en production bovine

Si l’on ne tient compte que des recettes monétaires en provenance du marché, la production des bovins et des
veaux est l'industrie agroalimentaire la plus importante au Canada et dans l'Ouest canadien.  À l’échelle canadienne,
elle représentait 20,3 % des recettes agricoles en 1998.  Par contre, au Québec, elle n’était que de 8,8% des
recettes agricoles de cette province.

En raison de l'importance des secteurs laitier, porcin et avicole, la production des bovins de boucherie au Québec a
toujours été considérée comme une production marginale par les «décideurs» dans l'agriculture, tant à l’échelle
canadienne que québécoise.

Les gouvernements accordent une importance particulière aux productions laitière et porcine au Québec, tandis que
le soutien à la recherche en production bovine s’effectue dans l'Ouest canadien.  Le MAPAQ et la Fédération des
producteurs de bovins du Québec réalisent toutefois plusieurs projets de recherche en collaboration avec l’Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement.

Le mode de financement actuel des universités favorise peu l’engagement de professeurs dans les productions où il
n’y a pas beaucoup d’argent disponible pour faire de la recherche.  Au Québec, il y a une rareté d’enseignants et de
chercheurs dans la production bovine.

Le développement de la production bovine dépend de la qualité des ressources humaines qui y sont associées.  La
formation des professionnels de cette production est essentielle à la poursuite de la croissance de ce secteur.



Annexe 4 : Volume et valeur des exportations de bovins de boucherie, de viande de bœuf et d'autres produits du Canada, de 1990 à 1998

PRODUITS UNITÉS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 

  BOVINS VIVANTS

0601  Bovins reproducteurs $ 6 935 823 3 351 176 7 091 009 3 340 853 3 445 051 1 269 070 3 803 118 1 489 818 1 674 213
Nombre 3 242 1 765 3 673 1 659 1 356 585 1 246 670 771

0601  Bovins vivants de moins de 320 kg $ 90 531 623 98 924 732 101 936 730 73 098 118 20 785 164 16 851 542 43 524 964 82 999 909 41 965 334

Nombre 200 848 227 769 216 084 140 095 47 797 41 222 105 706 156 129 73 737
0601  Bovins vivants de plus de 320 kg $ 549 050 593 569 867 625 966 208 411 1 077 772 366 1 071 245 433 1 155 822 396 1 307 347 349 1 216 689 546 1 291 202 591

Nombre 650 869 663 508 1 023 561 1 031 903 944 018 1 063 875 1 374 603 1 200 657 1 183 450

Total $ 646 518 039 672 143 533 1 075 236 150 1 154 211 337 1 095 475 648 1 173 943 008 1 354 675 431 1 301 179 273 1 334 842 138
Nombre 854 959 893 042 1 243 318 1 173 657 993 171 1 105 682 1 481 555 1 357 456 1 257 958

VIANDES ET AUTRES PRODUITS

0701  Bœuf  frais ou réfrigéré $ 213 078 869 211 596 171 354 997 692 467 246 865 525 927 721 531 440 686 656 214 373 909 961 421 1 146 620 988
Tonnes 79 513 79 896 127 054 152 014 178 858 180 728 236 639 284 644 318 714

0704  Abats, langue et foie de bœuf $ 14 040 392 18 134 903 27 242 475 52 115 322 64 435 660 69 607 574 86 401 935 88 777 192 110 381 811
Tonnes 8 036 8 557 12 651 19 032 23 806 25 744 29 770 33 947 37 614

0705  Bœufs transformés $ 9 606 053 10 028 525 8 124 424 7 633 303 16 394 981 12 100 728 14 629 697 14 213 402 23 843 868
Tonnes 1 580 1 641 1 501 4 117 5 162 3 464 4 221 4 647 6 772

Total $ 236 725 314 239 759 599 390 364 591 526 995 490 606 758 362 613 148 988 757 246 005 1 012 952 015 1 280 846 667
Tonnes 89 129 90 095 141 207 175 163 207 825 209 936 270 630 323 238 363 099

  PEAUX, SPERME

0802  Peaux $ 535 653 242 383 042 531 376 452 323 434 973 117 446 597 012 268 694 629 264 224 817 297 115 200 246 686 907
Nombre 8 459 921 7 419 664 6 599 809 7 426 122 6 736 923 3 920 318 4 223 493 4 197 219 3 905 391

0302  Sperme $ 3 856 608 3 521 897 4 301 951 4 989 108 4 589 515 3 979 769 8 680 073 7 012 450 8 149 463

Total $ 539 509 850 386 564 428 380 754 274 439 962 225 451 186 527 272 674 398 272 904 890 304 127 650 254 836 370

TOTAL $ 1 422 753 203 1 298 467 560 1 846 355 015 2 121 169 052 2 153 420 537 2 059 766 394 2 384 826 326 2 618 258 938 2 870 525 175

Sources :  Institut de la statistique du Québec
                 MAPAQ, Direction de la recherche économique et scientifique.



Québec Ontario Alberta Canada

1980 111 242 1 470 2 860 3 695 12 126
1981 114 351 1 530 2 930 3 690 12 166
1982 115 444 1 574 2 792 3 690 12 163
1983 115 001 1 539 2 752 3 630 11 861
1984 113 360 1 491 2 653 3 555 11 629
1985 109 582 1 443 2 600 3 520 11 330
1986 105 378 1 433 2 507 3 400 10 956
1987 102 118 1 384 2 354 3 372 10 667
1988 99 622 1 335 2 227 3 605 10 756
1989 96 740 1 347 2 293 3 749 10 984
1990 95 816 1 316 2 301 3 953 11 220
1991 96 393 1 295 2 264 4 055 11 289
1992 97 556 1 296 2 244 4 234 11 869
1993 99 176 1 299 2 103 4 325 11 860
1994 100 988 1 336 2 076 4 495 12 012
1995 102 755 1 374 2 188 4 783 12 709
1996 103 487 1 391 2 289 5 038 13 402
1997 101 460 1 405 2 216 5 071 13 409
1998 99 744 1 356 2 147 5 113 13 209
1999 98 522 1 274 2 044 5 100 12 870

Sources : U.S. Agricultural statistics.
                USDA, Agricultural Outlook.
                USDA, Economic Research Services.
                Statistique Canada, Statistiques du bétail, cat. 23-603F.

États-Unis

Annexe 17:  Évolution du nombre des bovins et des veaux au Québec, en Ontario, en Alberta,

au Canada et aux États-Unis, au 1er janvier, de 1980 à 1999

(milliers de têtes)



Poids carcasse des bovins 

kg/tête

1980 9 817,7 291,7 119,4

1981 10 155,6 292,1 109,1

1982 10 222,3 286,2 104,2

1983 10 542,0 288,5 99,5

1984 10 703,1 285,8 96,5

1985 10 763,0 297,6 91,3

1986 11 054,6 297,6 90,1

1987 10 689,5 300,3 93,6

1988 10 700,4 305,3 94,8

1989 10 472,6 309,8 96,2

1990 10 316,2 311,2 98,5

1991 10 395,1 318,9 97,2

1992 10 525,3 319,8 94,3

1993 10 455,0 314,8 94,9

1994 11 061,4 325,2 91,8

1995 11 441,5 322,5 88,5

1996 11 579,0 318,4 85,7

1997 11 562,2 320,2 85,2

1998 11 699,2 331,1 83,7

Sources : U.S. Agricultural statistics.
                USDA, Economic Research Services.
                MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

base carcasse 

(milliers de tonnes)

Indice des prix réels du bœuf 

et du veau au détail

Production totale de viande, 

Annexe 18:   Évolution de la production totale de viande, du poids carcasse des bovins et de 
l'indice des prix du bœuf et du veau, en dollars constants, aux États-Unis de 1980 à 1998



Québec
A1 37 595 66 37 187 82

A2 13 125 23 5 247 12

A3 1 794 3 1 884 4

A4 340 1 0

B1 4 289 7 675 1

B2 109 0 31 0

B3 21 0 246 1

B4 24 0 256 1

Total 57 297 100 45 526 100

Ontario
A1 499 236 54 341 027 64

A2 331 275 36 133 675 25

A3 56 236 6 42 755 8

A4 15 201 2 0

B1 27 177 3 3 754 1

B2 1 347 0 280 0

B3 49 0 965 0

B4 28 0 8 985 2

Total 930 549 100 531 441 100

Alberta
A1 614 335 56 1 225 583 65

A2 375 884 34 500 361 27

A3 80 200 7 132 964 7

A4 14 753 1 0

B1 19 216 2 7 902 0

B2 332 0 708 0

B3 592 0 2 778 0

B4 56 0 10 929 1

Total 1 105 368 100 1 881 225 100

Canada
A1 1 394 144 55 1 709 401 66

A2 861 537 34 667 459 26

A3 164 476 6 181 158 7

A4 36 040 1 0

B1 74 801 3 16 187 1

B2 3 442 0 1 830 0

B3 895 0 6 987 0

B4 188 0 21 946 1

Total 2 535 523 100 2 604 968 100

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux, 1981 et 1998.
                MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Annexe 23 : Classement des bouvillons et des taures au Québec, en Ontario, en Alberta
 et au Canada en 1981 et 1998

%

1988

Têtes Têtes%

1981



A          59 % et plus 12 575 73 673 125 633 241 246 28,4 14,2 6,8 9,4
            54-58 % 914 7 411 9 407 20 996 2,1 1,4 0,5 0,8
            53 % et moin 224 1 065 782 2 298 0,5 0,2 0,0 0,1

AA       59 % et plus 22 079 207 783 747 182 1 032 418 49,8 40,2 40,2 40,4
            54-58 % 3 528 75 694 226 578 320 350 8,0 14,6 12,2 12,5
            53 % et moin 1 257 16 668 39 370 58 727 2,8 3,2 2,1 2,3

AAA     59 % et plus 2 448 58 914 350 579 432 686 5,5 11,4 18,9 16,9
            54-58 % 759 49 574 261 134 321 746 1,7 9,6 14,0 12,6
            53 % et moin 368 23 749 90 923 116 892 0,8 4,6 4,9 4,6

Canada Primé
APR     59 % et plus 85 657 2 189 3 051 0,2 0,1 0,1 0,1
             54-58 % 46 996 3 242 4 367 0,1 0,2 0,2 0,2
             53 % et moin 35 1 273 1 889 3 241 0,1 0,2 0,1 0,1

Total     59 % et plus 37 187 341 027 1 225 583 1 709 401 83,9 65,9 65,9 66,8
             54-58 % 5 247 133 675 500 361 667 459 11,8 25,8 26,9 26,1
             53 % et moin 1 884 42 755 132 964 181 158 4,3 8,3 7,2 7,1

Total 44 318 517 457 1 858 908 2 558 018 100 100 100 100

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Revue du marché des bestiaux, 1998.
                MAPAQ, Direction de la sécurité du revenu agricole.

Alberta
%

Canada
%

Canada
têtes

Ontario
%

Annexe 24 : Rendement en viande maigre des carcasses des bouvillons et des taures classées dans les catégories A 

 selon le degré de persillage au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada en 1998
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Annexe 25 : Structure financière des entreprises bovines au Québec, en Ontario, en Alberta et au Canada, 1993 et 1997

Québec Ontario Alberta Canada

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997

Actif 352 099 $ 361 179 $ 524 210 $ 551 788 $ 717 884 $ 809 253 $ 576 747 $ 626 990 $

Passif   47 244 $   65 461 $   50 312 $   69 236 $ 104 592 $ 131 494 $   72 426 $   93 909 $

Avoir net 304 855 $ 295 718 $ 473 898 $ 482 552 $ 613 292 $ 677 759 $ 504 321 $ 533 081 $

Taux d’endettement 13 % 18 % 10 % 13 % 15 % 16 % 13 % 15 %

Revenus plus les paiements

gouvernementaux 58 389 $ 72 402 $ 102 878 $ 121 050 $ 157 142 $ 202 615 $ 116 235 $ 142 350 $

Dépenses  48 495 $ 64 242 $  89 431 $  106 566 $ 127 452 $ 186 379 $   94 952 $ 127 727 $

Revenu agricole net    9 894$   8 160 $  13 448 $    14 484 $   29 689 $   16 236 $   21 283 $   14 623 $

Ratio

        Actif / revenu

         Passif / revenu

6,03

0,81

5,00

0,90

5,10

0,50

4,56

0,57

4,57

0,67

4,00

0,65

4,96

0,66

4,40

0,66

Sources :  Statistique Canada, Enquête financière des fermes, les entreprises de 10 000 $ et plus de revenus agricoles.
  Société du financement agricole.



Annexe 26 :  Cycle du bœuf
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